L'ENSEIGNEMENT à DISTANCE

L'enseignement à distance s'applique aux enfants qui terminent l'enseignement préscolaire
obligatoire, voir le règlement de l'école.
En cas de fermeture de notre école maternelle en raison d'une situation épidémique
défavorable dans un endroit, région ou à travers tout État, l'enseignement à distance sera
proposé à l'enfant (la dernière année précédant le début de la scolarité obligatoire), auquel
l'enfant participe avec l'assistance des parents.
Dans le cas où une telle situation se produit, les parents seront informés sur la manière, la
forme et le contenu de l'enseignement, qui sera mis en œuvre, prenant en considération
capacités matérielles et possibilités techniques de la famille.
Selon des possibilités et un accord mutuel, l'enfant soumet des documents sur l'activité
réalisée, avec le soutien des parents, par exemple sous forme de photo-documentation ou par
e-mail - selon l'arrangement avec l'enseignant de la classe.

Comment aider votre enfant à établir une routine quotidienne et organiser
et bien répartir son temps ?

•

Alimenta on: Me ez en œuvre un régime alimentaire régulier pour les enfants.

•

Jeu: Donnez aux enfants le temps de jouer et de s'amuser, jouer seul pendant un moment
(jeux de construc on, dessin, lecture de livres - ce que l'enfant aime faire seul).

•

Éduca on: trouvez du temps pour le jeu et le diver ssement collec f (jeux de société, jeu de
mémoire, jeu de quatuor, cartes à jouer, etc.), l'appren ssage en s'amusant, mais en même
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Aidez l'enfant à suivre son régime régulier
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"L'ordre permet la croissance, le développement".

temps exigeant de faire un e ort ( il faut faire des feuilles ches de travail ou accomplir des
tâches assignées.
•

Travail: Faire par ciper l'enfant dans le travail de rou ne, habituel (à la maison, dans le
jardin, dans l'atelier; gâteaux , cuisiner ensemble, essuyer la vaisselle, sor r les poubelles,
ne oyer la chambre avec l'enfant…)

•

Repos: souvenez-vous que même un enfant a parfois besoin d'avoir un temps pour lui, il a
parfois besoin de calme et silence, d'être seul.

•

Ac vité physique: Perme ez à votre enfant de faire nombreux exercices variés au moins une
fois par jour.

Que peuvent faire les parents pour leur enfant?
•

Réservez du temps uniquement pour votre enfant.

•

Lisez un livre à votre enfant régulièrement (quo diennement). Choisissez un livre
approprié. Relisez avec l'enfant un livre déjà lu, posez-lui des ques ons pour
découvrir et savoir ce qui l'intéresse,ce dont il se souvient, etc. Vous pouvez avoir la
lecture comme un rituel régulier.

•

Parlez à l'enfant.

•

Faites-lui con ance, il peut accomplir beaucoup quand on lui donne l'opportunité. Il d
oit essayer de faire des choses et ac vités lui-même, et apprendre comment les faire.
U lisez une telle situa on pour lui apprendre que ce n'est pas un problème de faire
des erreurs, que tout le monde peut faire des erreurs. Qu'il est important
d'apprendre de nos erreurs et de les corriger., de ne refaire pas les mêmes erreurs.
L'essen el est de ne pas renoncer et de con nuer à essayer. Apprenez-lui aussi à
ne oyer après lui-même, que ce soit des jouets ou d'autres choses.

•

Apprenez aux enfants à suivre les règles sociales de comportement, normes sociales,
règles de bienséance, tenue à table, etc.

•

Document recommandé par le ministère de l'Éduca on MŠMT - Dix points essen els
pour les parents des enfants d'âge préscolaire:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

En cas de situation d'apprentissage et l'enseignement à distance, vous serez contacté par
l'enseignante de la classe. Ici, nous présenterons quelques informations utiles, s'il-vous-plaît,
veuillez voir ci-dessous plusieurs documents...
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Idées et conseils recommandés

Si vous avez besoin d'aide à expliquer la situation actuelle aux enfants, vous pouvez voir
ici:

Comment parler aux enfants du coronavirus (MV ČR)
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx
Comment parler aux enfants du coronavirus (UNICEF)
https://www.unicef.cz/8-rad-pro-rodice-jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru/
Comment parler aux enfants du coronavirus (l'hôpital d'Olomouc)
https://www.fnol.cz/aktuality/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru?type=search HYPERLINK
"https://www.fnol.cz/aktuality/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru?
type=search&do=openModal"& HYPERLINK "https://www.fnol.cz/aktuality/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru?type=search&do=openModal"do=openModal
Graphomotorique
Fiches de travail:
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/docs/Grafomotorika_priloha3.pdf
Plusieurs documents sur les enfants d'âge préscolaire

Vidéos éducatives de ČT edu (Télévision tchèque) pour les enfants d'âge préscolaire:
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
Les enfants d'âge préscolaire (Předškoláci)
https://www.predskolaci.cz/
Maison d'édition Portal
https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?
fbclid=IwAR19lDM6BaeXSsopcg3qRmXDGceopnpN6Yr6sdUt_8PuATd4pbFCEyc2JLA
L'Éducation routière
Des routes sûres
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/
Un grillon intelligent et adroit
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci
La télévision tchèque diffuse des programmes pour enfants
Jeux de prononciation (Logohrátky)
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

L'école maternelle magique
https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
Le merveilleux voyage extraordinaire du hérisson Aladdin
https://decko.ceskatelevize.cz/podivuhodna-cesta-jezka-aladina
Une cabane sur une petite colline
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-na-vrsku

Activité physique
Si les enfants veulent faire de l'exercice...
Nous nous entraînons avec Filda
https://www.youtube.com/channel/UC2alR1DvQbLx2NgvvOgSLEw
Danse
https://cz.pinterest.com/pin/540361655268837695/?
nic_v1=1apguLGQf68GJkQaHoVER6kc4wqbypF8%2FTUVYPRhWocqnyx4kcCEvX90XIi
Zpz%2F7IK
Science
https://www.youtube.com/watch?v=CFgS-kKdwAw
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